
Louis-Jean de NICOLAŸ
SÉNATEUR DE LA SARTHE

Jean Pierre VOGEL
SÉNATEUR DE LA SARTHE

LA LETTRE DE VOS 
SENATEURS

JANVIER 2020



2  ❚  JANVIER 2020

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers collègues,

La fin d’année 2019 a été marquée par de 
forts mouvements de contestation sociale, 
au sujet de la réforme des retraites. 
2020 sera donc une année pleine de défis 
collectifs pour nos territoires et leurs 
futurs élus. En tant que défenseur des 
collectivités, nous avons fait, au Sénat, 
de très nombreuses propositions pour 
revaloriser le statut de l'élu et replacer la 
commune au cœur de notre démocratie. 

Le projet de loi engagement et proximité, 
dont vous trouverez la présentation de la 
version définitive dans ce bulletin, redonne 
de la souplesse aux collectivités et protège 
mieux les élus, de plus en plus victimes 
d’incivilités ou agressions. 

Malgré les propositions sénatoriales visant 
à reporter à 2022 la nouvelle architecture 
de ressources des collectivités, les députés 
ont confirmé l'entrée en vigueur de la 
réforme de la fiscalité locale au 1er janvier 
2021. 

Le Sénat a maintenu son rôle de contre-
pouvoir en alertant, en exerçant sa fonction 

de contrôle, et enrichissant les textes.

La crise de l’hôpital public ou encore le 
désarroi des agriculteurs ont révélé que de 
très nombreux Français exerçaient dans des 
conditions difficiles. Ils méritent toute notre 
solidarité. Face à ces fractures sociales et 
territoriales, il est essentiel de réformer et 
de réinsuffler de la confiance. Or, les mesures 
apportées par le gouvernement sont souvent 

insuffisantes ! Chaque fois que nécessaire, 
le Sénat a maintenu son rôle de contre-
pouvoir en alertant, en exerçant sa fonction 
de contrôle, et en enrichissant les textes. 
En portant aussi une vision de proximité, 
en défendant la ruralité, l’inclusion 
numérique, et en portant une réelle stratégie 
d’aménagement du territoire.

Vous trouverez dans cette lettre, 
des éléments d’information sur les 
principaux travaux menés par le Sénat, 
particulièrement au regard des collectivités 
territoriales. Nous restons bien entendu à 
votre écoute. 

Avec tous nos meilleurs vœux pour 2020. 

Louis-Jean de NICOLAY
Jean Pierre VOGEL 

HOMMAGE À JACQUES CHIRAC
Les Français ont ressenti une grande 
émotion à l’annonce de la disparition de 
Jacques Chirac, ancien Président de la 
République. Ils ont afflué par milliers aux 
Invalides pour rendre un dernier hommage 
à cet homme qui a marqué la vie publique 
de notre pays. 
Il incarnait la figure française de 
l’homme politique, à la fois enracinée et 

universelle. Il avait l'amour de la France 
du terroir. C'était un homme chaleureux, 
humaniste et visionnaire, qui a su porter 
un regard particulier sur le monde et faire 
rayonner la France et ses valeurs sur la 
scène internationale. 
Il va manquer aux Français et restera un 
grand homme d’État qui aura marqué 
notre histoire.
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PROJET DE LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ 
Les propositions du Sénat enfin entendues !
Le projet de loi relatif à l’engagement 
dans la vie publique et à la proximité de 
l’action locale a été définitivement adopté, 
après un accord trouvé entre députés et 
sénateurs en commission mixte paritaire. 
Les arbitrages effectués sur le texte final 
penchent globalement en faveur de sa 
version sénatoriale, qui a prévalu même 
sur un certain nombre de sujets délicats, 
comme les indemnités ou les compétences 
optionnelles. Tour d’horizon des principales 
dispositions. 

Mieux reconnaître la place centrale des 
maires et des élus dans la construction 
de la coopération intercommunale  
Le texte vise à remettre de la souplesse 
dans la répartition des compétences entre 
la commune et l’intercommunalité… Il 
systématise les conférences des maires, 
consacre le droit à l’information des élus 
municipaux sur les affaires de l’EPCI, et 
garantit que le maire puisse toujours 
être présent au sein des instances 
intercommunales s’il le souhaite. Enfin, la 
scission des EPCI sera plus simple, et la 
révision sexennale automatique des SCDI 
prendra fin. 
Sur l’exercice communal des compétences 
« eau » et « assainissement », le retour au 

transfert facultatif de ces compétences a 
été écarté au profit de la possibilité pour 
les communes d’exercer plus aisément 
ces compétences par convention pour le 
compte de leur intercommunalité.

Mieux protéger les élus locaux et 
renforcer les pouvoirs de police du maire 
Des avancées significatives sur la question 
cruciale de la sécurité des maires ont été 
obtenues afin de sécuriser le maire dans ses 
décisions face à la complexité des normes. 

Les dispositions permettent notamment de 
faciliter la mutualisation intercommunale 
des polices municipales, de renforcer 
le droit des élus locaux à la protection 
juridique, et de mieux informer les maires 
sur les suites judiciaires données aux 
infractions constatées sur le territoire 
communal. La protection fonctionnelle est 
étendue aux élus avec compensation de 
la charge par l’Etat pour les communes de 
moins de 3500 habitants.

Revaloriser le statut des maires et leur 
engagement
Le volet relatif à la reconnaissance de 
l’engagement des élus a également été 
nettement amélioré par les sénateurs. Le 

montant maximal des indemnités des élus 
des communes de moins de 3 500 habitants 
est accru de manière raisonnable, tout en 
conservant la possibilité pour le maire de 
solliciter du conseil municipal le versement 
d’une indemnité inférieure.
Les propositions sénatoriales pérennisant 
le versement des indemnités aux présidents 
et vice-présidents de syndicats, améliorant 
l’accompagnement des élus en situation de 
handicap, et renforçant la formation des 
élus en début de premier mandat ont aussi 
été intégrées dans le texte final.

Enfin, les sénateurs ont obtenu le retrait 
des dispositions qui étendaient le scrutin 
de liste aux communes dont la population 
était comprise entre 500 et 1000 habitants, 
alors qu’aujourd’hui la limite inférieure de 
ce mode de scrutin est à 1000 habitants.

Si le Sénat partage évidemment l’objectif 
d’encourager la parité et la participation 
des femmes à la vie politique, l’adoption 
de cette mesure aurait toutefois causé 
des difficultés considérables dans de 
nombreuses communes rurales, où il n’y a 
souvent qu’une unique liste de candidats. 
Le sujet reviendra puisque des propositions 
parlementaires sont attendues d’ici la fin 
2020. 
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MIEUX PROTÉGER LES MAIRES, GARANTS DE LA DÉMOCRATIE 
Plan d'action pour la sécurité des maires

ECONOMIE CIRCULAIRE ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
Projet de loi de lutte contre le gaspillage alimentaire

Suite au décès du maire de Signes dans 
l’exercice de ses fonctions, la commission 
des lois du Sénat a lancé le 13 août une 
grande consultation des élus, à laquelle  
3 812 personnes issues de la quasi-totalité des 
départements ont répondu. 
Les résultats de la consultation montrent 
que malgré la prévalence des agressions, 
peu d’élus recourent au dépôt de plaintes. 
Seulement 37 % des répondants à l’enquête 
ont saisi la justice à la suite d’une attaque 
physique ou verbale et seules 21 % des plaintes 
déposées ont abouti à la condamnation 
pénale des fautifs. 

Autre constat : 59 % des élus estiment que 
les agissements malveillants sont devenus 
plus fréquents depuis les dernières élections 
municipales de 2014.
Ils sont en effet 92 % à avoir déjà été 
victimes d’incivilités, d’injures, de menaces 
ou d’agressions physiques, et les attaques 
physiques concernent 14 % des élus. 
Dans près de la moitié des cas, ces agissements 
se sont produit lorsque le maire exerçait son 
pouvoir de police. 

Devant l’insuffisance des moyens de 
contrainte, la commission des lois a adopté 

un plan de 12 propositions pour mieux 
accompagner et protéger les élus dans 
l’exercice de leur mandat et renforcer leurs 
moyens d’action. De nombreuses mesures 
ont été insérées dans le projet de loi  
« Engagement et proximité » telles que la 
mutualisation intercommunale facilitée des 
polices municipales, le renforcement du droit 
des élus locaux à la protection juridique, ou 
la meilleure information des maires sur les 
suites judiciaires données aux infractions 
constatées sur le territoire communal. 

Aujourd’hui, face à l’épuisement des énergies 
non renouvelables et des ressources 
naturelles, mais aussi au réchauffement 
climatique et à l’augmentation de la 
population mondiale, l’économie linéaire 
est en incapacité de répondre aux enjeux 
environnementaux et sociétaux du monde. 
Il nous faut, et c’est une urgence, accélérer 
une vision circulaire et notre défi consiste 
donc à participer activement à cette mutation 
et à repenser les méthodes de production, 
de distribution et les comportements des 
consommateurs. Il faut que chacun prenne 
conscience du virage à prendre.
En ce sens, nous avons salué ce projet de loi 
qui vise à apporter des solutions durables 
et crédibles et nous nous y sommes inscrits 
pleinement au Sénat et particulièrement 
la Commission Aménagement du Territoire 
et Développement Durable afin que soient 
rendues possibles des mesures concrètes au 
travers d’une approche en 4 axes :
1)  un plan de lutte contre l’ensemble des 

déchets plastiques
2)  aider le consommateur à être éco-

responsable et la lutte contre le gaspillage
3)  des mesures pour favoriser le réemploi et 

la réparation
4)  des mesures pour améliorer la gestion 

des déchets du bâtiment et lutter contre 
les déchets sauvages (renforcement du 
pouvoir de police des élus, procédure 
simplifiée pour les communes de faire 
financer d’office des travaux de dépollution 
par les auteurs de dépôts..)

Car l’objectif à atteindre est bien :
-  de responsabiliser les metteurs sur 

marché dès l’amont (éco-conception) et 
réduire les déchets à la source, car nous ne 
pouvons plus aujourd’hui nous permettre 
de décorréler l’analyse d’un produit de 
celle de son cycle de vie, qui comprend à la 

fois sa fin de vie mais aussi son utilisation 
et les différentes étapes nécessaires à 
sa production. La réforme et l’extension 
des filières à responsabilité élargie du 
producteur (REP) s’avère plus que jamais 
nécessaire et le Sénat a toujours été en 
pointe sur ce sujet des REP.

-  d’encourager les systèmes vertueux 
(durabilité et réparabilité des produits, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
l’obsolescence programmée…)

-  de mieux informer le consommateur 
(lisibilité, clarté) pour qu’il développe 
les bons gestes afin de concourir à une 
collecte de qualité, mais aussi d’améliorer 
le système de tri et enfin du recyclage,

-  de favoriser la notion de réemploi 

(réparation) et de valorisation (source d’une 
véritable économie sociale) car le texte 
dans sa rédaction initiale n’était centré que 
sur la question de la gestion des déchets. 

Sur le sujet de la consigne pour recyclage des 
bouteilles plastiques : etc…
Nous avons fait le choix judicieux, au Sénat, 
de préserver le service public "déchets" 
et le système de collecte efficient mis en 
place par les collectivités, témoignage 
de l’action volontariste des territoires en 
matière environnementale, et de concentrer 
nos efforts vers le hors foyer largement 
perfectible. 

Le Président de la République s’est exprimé 
sur ce dispositif de consigne lors du 
Congrès des Maires. Le gouvernement en 
fait une interprétation tout à fait subjective 
lors des débats à l’Assemblée Nationale, 
à laquelle nous ne souscrivons pas, à 
savoir : expérimentation sur les territoires 
volontaires avec une mesure d’étape en 2023 
pour établir si oui ou non le système serait 
de bon sens…
Que de temps perdu ! Nous sommes en 
urgence environnementale, en ce sens nous 
avons alerté la ministre sur le seul mot 
d’ordre qui tienne : sortir du tout plastique.
Or, le système de recyclage, tel qu’envisagé 
par le gouvernement, nécessite de toujours 
réinjecter de la matière première plastique 
dans la production, déséquilibre un service 
public en train de faire ses preuves, et met à 
contribution le consommateur (qui va payer 
plus et dégrader un peu plus l’environnement 
en se déplaçant au point de collecte).
Nous attendons des décisions de bon sens :  
consigne de réemploi (bouteille en verre) 
ainsi que collecte efficiente du hors foyer. 
Nous avons insisté sur le fait qu’il fallait 
écouter les territoires, les élus locaux qui 
sont sur le terrain et qui ont pu exprimer 
leur position (résolution générale du 102ème 
Congrès des maires), de même que la parole 
du Président de la République, porter un 
regard pragmatique sur le dossier et sortir 
d’un certain dogmatisme qui ne mène nulle 
part sauf à la catastrophe… 

Car c’est bien de la mise en commun des 
synergies et des actions de toute la chaîne de 
valeur que dépend la réussite de ce passage 
à une économie circulaire : mais derrière 
tout cela ce n’est ni plus ni moins qu’un 
projet politique qu’il faut avoir le courage de 
porter ! Ce que nous n’avons pas manqué de 
rappeler à Madame la ministre.
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PLAN DE FINANCEMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE 2020 
Le PFSS pour 2020 a été adopté en lecture définitive le 3 décembre à l’Assemblée nationale

Ce que contient le Plan hôpital du Gouvernement

Le contexte de l’adoption du PFSS a été 
très particulier puisque le Sénat a rejeté 
le PFSS 2020 lors de sa première lecture 
en raison d’un manque de visibilité sur le  
« plan hôpital » du Gouvernement qui 
devait être annoncé le lendemain du vote 
solennel à la Haute Assemblée. Dans ces 
conditions, il n’était pas possible pour les 
sénateurs de débattre sur un texte caduc et 
insincère dans l’attente de ces annonces ! 

En seconde lecture, le sénat a adopté le 
texte tout en récusant l’objectif national des 
dépenses de l’assurance maladie (Ondam) 
jugé insuffisant, même après l’annonce du 
plan hôpital du Gouvernement. 
Malgré une rallonge de 300 millions 
d’euros [l’autorisation de dépense pour les 
établissements de santé en 2020 s’élève à 
84,4 milliards d’euros !] pour les hôpitaux 
(seulement 200 millions en 2020 pour 1364 
hôpitaux publics !) les sénateurs se sont 
opposés à l’Ondam, porté de 2.3% à 2.45% 
mais toujours « sous-dimensionné ». On 

reste loin des 4% du tendanciel, et les 
hôpitaux restent donc à la diète, sommés 
de faire des économies pour respecter leur 
Ondam.

Aucune hausse des recettes ou de baisse 
des dépenses n’accompagnant ces mesures, 
le déficit de la sécurité sociale augmentera 
de 300 millions d’euros pour 2020, à hauteur 
de 5.4 milliards d’€. Les comptes seront en 
déficit au moins jusqu’en 2023…

Et pourtant, après 8 mois de crise dans les 
hôpitaux, une « rallonge budgétaire », une 
reprise de la dette sur 3 ans, des primes 
pour les personnels, ce nouveau plan n’a 
pas convaincu ! 
Les mesures apportées par le gouvernement 
pour sauver l’hôpital sont insuffisantes. 
S’il est indispensable de donner plus de 
moyens à l’hôpital, il faut aussi lui redonner 
de l’autonomie, mettre en œuvre de vraies 
réformes structurelles et redonner le 
pouvoir de décision à ceux qui soignent !

w  1.5 milliard d’euros sur trois ans en plus 
pour l’hôpital

Pour 2020, 300 millions d’euros sont ajoutés 
à la trajectoire financière déjà décidée 
par le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale. Cela portera l’objectif 
national de dépenses d’assurance-maladie 
(Ondam), l’enveloppe budgétaire consacrée 
à la santé, à 2,45 %, contre 2,3 % aujourd’hui. 
En contrepartie, le gouvernement demande 
aux hôpitaux de suivre les réformes, 
notamment à propos des urgences.
Dans ses annonces, le gouvernement prévoit 
en outre un plan d’investissement de  

150 millions d’euros pour l’achat de matériel 
et la « rénovation légère » du bâti hospitalier.

w  La reprise de 10 milliards d’euros de 
dette hospitalière

L’Etat doit reprendre, sur trois ans et dès 
2020, 10 milliards d’euros de la dette des 
hôpitaux publics, soit un tiers de la dette 
totale du secteur. 
Le gouvernement entend ainsi répondre à 
une baisse de moitié de l’investissement 
hospitalier en dix ans, causé par une 
hausse de la dette de 40 %. 

w  Des primes pour les soignants
Pour soulager des « métiers en tension », le 
Gouvernement prévoit également une série 
de hausses de primes. Le but : attirer à 
nouveau des métiers qui ont des difficultés 
à recruter et une réforme des médecins 
hospitaliers.
La ministre de la santé a également 
annoncé le lancement, « dans les six mois, 
et pas un de plus », d’une réforme « de fond 
en comble » du statut des médecins qui 
travaillent à l’hôpital. 

INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT
Lors de la séance des questions d’actualité 
au Gouvernement du 9 octobre 2019 Jean 
Pierre Vogel a interpellé le Gouvernement 
sur la situation des urgences dans les 
hôpitaux.
« La crise des services des urgences est 
sans précédent. Nous sommes à un point de 
rupture mais à l’évidence vous ne mesurez 

pas le niveau d’alerte. 
Vos propositions ne répondent en rien aux 
besoins des professionnels de santé et des 
populations. 
Pire la présentation du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2020 dévoile un plan d’économies de plus 
de 4 milliards d’euros qui touchera encore 
le secteur de la santé et dans ce tableau 

déjà sombre, ce sont les établissements de 
santé qui seront les moins bien lotis. 
Ce sont donc encore les personnels 
hospitaliers, les patients qui devront 
supporter les conséquences de ces 
économies avec tout ce que cela implique 
en termes de prise en charge du malade 
auquel vous faites prendre des risques 
inconsidérés. »

LES APPORTS DU SÉNAT EN SECONDE 
LECTURE MÉRITENT D’ÊTRE SOULIGNÉS SUR 
PLUSIEURS POINTS :

Pouvoir d’achat envers les retraités et les familles
Les sénateurs ont en effet souhaité maintenir 
le pouvoir d’achat des retraités et se sont 
donc opposés à la « sous-revalorisation » 
des prestations sociales. Ils ont, par ailleurs, 
exhorté le gouvernement à relancer une 
politique familiale ambitieuse.

Désert médicaux  
Encourager l’installation de jeunes praticiens 
dans les zones sous-denses en supprimant le 
conditionnement du bénéfice d’un « contrat de 
début d’exercice » à l’exercice de leur activité 
au sein d’une structure « coordonnée »  
de la médecine pendant deux ans.

Proche aidant
Les sénateurs ont voté la création d’une 
allocation journalière pour les proches 
aidants pendant une durée de 3 mois sur 
l’ensemble de la carrière de l’aidant. Estimée 
à 100 millions d’euros en année pleine, cette 
mesure devrait être financée par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie. 
Les sénateurs ont voté un amendement 
prévoyant que le financement soit assuré par 
« des fonds pérennes à la branche famille » 
et exonérant cette allocation de cotisations 
sociales. 

➜  Dispositions rejetées par les 
députés en lecture définitive
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« Les désaccords sont tels qu’une nouvelle lecture ne serait pas 
de nature à faire évoluer les choses » a estimé le rapporteur 
général.

En première lecture, le sénat avait largement amendé le texte 
du gouvernement notamment en faveur des collectivités 
territoriales. Nous regrettons donc que l’Assemblée nationale, 
en nouvelle lecture, n’ait retenu « aucun des amendements 
adoptés au Sénat concernant le financement des collectivités 
territoriales ».

Suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales en 2023
La réforme fiscale annoncée et sans cesse repoussée, 
figure au final dans le projet de loi de finances pour 2020. 
Le Gouvernement a prévu des mesures pour compenser 
la suppression de la taxe d’habitation d’ici 2023, avec des 
conséquences en termes de péréquation qui à ce jour ne sont 
pas évaluées.
Cette réforme fiscale suscite beaucoup d’inquiétude chez 
les élus locaux. On peut les comprendre à voir la perte de 
recettes de plus de 2 milliards d’euros par an pour le bloc 
communal. Pour compenser les communes et les EPCI, un 
nouveau schéma de financement des collectivités territoriales 
a donc été proposé à compter de 2021  : attribution de la 
part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) aux communes en corrigeant les différentiels 
de compensation, attribution d’une fraction de TVA aux 
établissements publics de coopération intercommunale 
équivalente au montant des recettes de taxe d’habitation en 
2020.

Pas de report en 2022 de la nouvelle 
architecture de ressources des collectivités
Lors de l’examen au sénat du projet de loi, nous n’avons 
pas proposé d’alternative à la réforme de la fiscalité 
locale du gouvernement. Nous avons préféré prolonger le 
dégrèvement en reportant d’un an de 2020 à 2021 le dispositif 
de compensations pour les collectivités locales pour mieux 
apprécier les effets de la réforme sur la fiscalité locale. Par 
ailleurs, nous avons réclamé une simulation pour 2020 et 2021 
de la suppression intégrale de la TH ainsi qu’une réponse en 
matière de calcul du potentiel fiscal sur la péréquation. Cette 
disposition était sans incidence sur le contribuable. Elle ne 
remettait en cause ni la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales en 2023, ni le dégrèvement total 
en faveur des 80 % des ménages les moins favorisés en 2020. 
En revenant sur cet apport sénatorial, les députés confirment 
l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2021.

Les correctifs votés au Sénat en première lecture rejetés
Le Sénat avait adopté des mesures visant à améliorer le 
dispositif proposé par le Gouvernement, dans l’intérêt des 
collectivités territoriales. Ainsi, plusieurs amendements 
avaient permis d’améliorer le dispositif prévu pour 
accompagner la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales et le nouveau schéma de financement 
des collectivités territoriales. 

Compensation « à l’euro près » : les députés 
reviennent sur les amendements techniques 
du sénat
En première lecture au sénat, nous n’avions pas remis en 
cause les principaux choix du gouvernement en votant 
le transfert de la part départementale du foncier bâti des 
départements aux communes et en transférant une part de 
TVA aux départements et intercommunalités. 

Mais nous avions adopté toute une série d’amendements 
techniques afin de corriger les failles du dispositif d’ores-et-
déjà identifiées et  assurer une compensation intégrale aux 
collectivités territoriales. En effet, nous reprochions au 
gouvernement de ne pas tenir sa promesse de « compensation 
à l’euro près  ». Les députés sont revenus sur les correctifs 
qui devaient permettre d’améliorer le dispositif prévu pour 
accompagner la suppression de la TH et le nouveau schéma 
de financement. Ils sont ainsi revenus à une revalorisation 
des valeurs locatives des locaux d’habitation en 2020 limitée 
à + 0.9% et non au droit en vigueur qui devait permettre une 
revalorisation de 1.2%. 

Les députés ont également décidé de supprimer les 
améliorations que nous avions votées en première lecture 
dans l’intérêt des collectivités locales : 
w  L’effacement de l’année blanche de la quote-part de TVA 

attribuée aux EPCI. L’amendement adopté prévoyait la 
revalorisation en « fonction de l’inflation, afin de s’approcher 
plus fidèlement du montant des recettes qu’auraient perçu 
les EPCI en N »,

w  L’optimisation de la prise en compte des rôles 
supplémentaires,

w  La sécurisation du mécanisme de garantie prévu en 
cas d’évolution à la baisse de la TVA nationale pour les 
départements, les EPCI et la Ville de Paris en prévoyant qu’en 
cas de retournement conjoncturel, le montant de TVA versé 
ne peut être inférieur à celui de l’année précédente,

w  La suppression du mécanisme proposé par le Gouvernement 
de remise à la charge des communes et EPCI, pour 2020, des 
augmentations de taux de la TH depuis 2017,

w  L’Assemblé est également revenu sur l’amendement qui 
prévoyait la pleine compensation des exonérations de 
foncier bâti en faveur des logements sociaux dans un 
contexte anxiogène pour le développement de l’offre HLM.

Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des 
collectivités territoriales et de leurs groupements
Nous avions voté les crédits de la mission «  Relations 
avec les collectivités territoriales  », après avoir adopté un 
amendement visant à créer un Fonds d’aide à l’entretien 
des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs 
groupements d’une valeur de dix millions d’euros. Lors de son 
examen, le Gouvernement, par l’intermédiaire de la Ministre 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales avait donné un avis défavorable à 
cet amendement. Elle rappelait que « les dotations de droits 
communs peuvent déjà prendre en charge ces travaux» et 
qu’elle envisageait «  de créer au sein de  la future Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT) un programme 

nouveau dédié à cette préoccupation.  » Sans toutefois en 
préciser le montant…

A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a 
procédé à la suppression de ce « Fonds d'aide à l'entretien 
des ouvrages d›art des collectivités territoriales et de leurs 
groupements » de 10 millions d’euros dédié à l’entretien des 
ponts gérés par les collectivités

Restitutions de compétences : la neutralité pour les EPCI
En l’état de la règlementation, de telles restitutions de 
compétences, parce qu’elles entraînent également des 
restitutions de produits fiscaux et, par conséquent, une 
baisse du coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, 
se traduisent par une diminution de la dotation 
d’intercommunalité, sans que les communes perçoivent pour 
autant un surplus de dotations.
Dans un contexte financier difficile, ces règles empêchent 
ou dissuadent les élus de faire prévaloir le principe de 
subsidiarité dans la répartition des compétences locales. 
Pour y remédier, nous avions décidé que le Cif d’un EPCI à 
fiscalité propre pris en compte pour le calcul de sa dotation 
d’intercommunalité ne pourrait, à l’avenir, être inférieur à son 
niveau de  2019. Parallèlement, les EPCI qui bénéficieraient 
de cette garantie devraient en reverser le produit à leurs 
communes membres, au prorata de leur population, sous la 
forme d’une dotation de territorialisation qui contribuerait 
au financement des compétences restituées aux communes. 
Afin de prévenir tout risque de « désintégration » excessive, 
cette garantie ne s’appliquerait qu’aux EPCI à fiscalité propre 
dont le CIF « réel » resterait égal au Cif moyen de l’ensemble 
des EPCI. « Un EPCI dont le Cif diminue, qui exerce donc moins 
de compétences, doit voir sa dotation baisser », avait estimé 
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, 
qui s’était opposée à cette mesure.

En seconde lecture, les députés ont supprimé l’instauration 
d’un plancher au coefficient d’intégration fiscale (CIF) en 
cas de restitution de compétences et des produits fiscaux 
associés aux communes. 

Une dotation destinée à compenser la souscription obligatoire 
d’un contrat d’assurance à couvrir les coûts résultant de la 
mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les maires.

Le sénat a adopté un amendement destiné à compenser les 
charges supportées par les communes de moins de 3  500 
habitants au titre de l’obligation de souscription d’un contrat 
d’assurance visant à couvrir les coûts résultant de la mise en 
œuvre de la protection fonctionnelle pour les maires ou les 
élus suppléants, conformément aux engagements pris par 
le Gouvernement lors de l’examen au Sénat du projet de loi 
relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique. Cette dotation s’élèvera à un montant de  
3 millions d’euros en 2020

Nous nous félicitons que l’Assemblée nationale ait décidé de 
conserver cet article.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020  
Des désaccords importants entre l’Assemblée Nationale et le Sénat aboutissent en 
seconde lecture au rejet du PLF par les sénateurs avec l’adoption d’une question préalable
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RURALITÉ

CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE

Le premier ministre a souhaité fixer « l’agenda 
rural » du gouvernement, fondé sur un rapport 
de 200 propositions pour améliorer la vie des 
habitants (santé, mobilité, numérique, école, 
formation, développement économique... 
Tous les ministères sont concernés).
Déployé dans la durée, cette démarche fait 
écho à l’initiative européenne de développer 
un tel agenda (le 3 octobre 2018), à l’instar de 
son agenda urbain.
Ainsi, en partenariat avec l’association des 
petites villes de France mais aussi l’AMRF, 
un programme « Petites villes de demain » 
va être élaboré. Ciblant les collectivités plus 
modestes en taille que celles bénéficiant du 
dispositif « Action cœur de ville » lancé en 
2017, mais dont le rôle est aussi déterminant 
pour l’avenir des territoires.
La ministre de la Cohésion des territoires 
ayant rejeté l'idée d'une loi sur la ruralité, 
le groupe ruralité du Sénat de la majorité 
sénatoriale (dont Louis-Jean de Nicolaÿ est 
membre) comme nombre d’acteurs concernés 
œuvrent à actionner les leviers opportuns au 
sein des textes en examen au Parlement.
Car le message est bien qu’il n’existe pas 
une ruralité mais "des ruralités". Nous 
avons déploré la disparition du Fisac (Fonds 
d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce) ou de la réserve 
parlementaire et réclamé un bilan des ZRR. 
La gestion catastrophique du programme 
européen de développement rural Leader 

(dont 4% des crédits pour la période 2014-
2020 ont été versés à ce jour) a aussi été 
pointée à plusieurs reprises.

L’ANCT dont l’objectif est de coordonner 
l’ensemble des politiques et projets 
territoriaux, aura un rôle primordial dans 
cette approche décentralisée et offrira ainsi 
un nouvel outil rationnalisé d’intervention.
Par ailleurs, le Sénat, à travers sa Mission 
d’Information consacrée aux nouveaux 
territoires de l’éducation, a tenu à formuler 
15 propositions en faveur de l’enseignement 
scolaire en milieu rural.
En effet, fort du constat que malgré 
l’importance de ce milieu (36% des écoles 
métropolitaines pour un accueil de 20% des 
élèves), la déclinaison territoriale de la grande 
politique nationale qu’est l’enseignement 
scolaire reste faible (absence de données 
statistiques et de contraintes territoriales 
dans la définition de la politique d’éducation 
prioritaire), le Sénat a souligné l’importance 
du maintien d’une offre scolaire de proximité 
partout dans le territoire, accompagné de 
souplesse et d’innovation de la part de 
l’école rurale, au travers d’une logique de  
« boîte à outils ».
Ceci afin de prendre en compte les spécificités 
de cette scolarité, en déconcentrant les 
moyens de l’éducation nationale dans les 
territoires et en renforçant le dialogue entre 
collectivités locales et institution scolaires.

Pas de réels annonces du Président de la 
République ni du Premier Ministre lors 
de ce 102ème congrès de l’AMF mais des 
inquiétudes toujours persistantes des 
édiles de France sur les conséquences de 
la suppression de la taxe d’habitation. Une 
nouvelle fois, la fiscalité locale a été au 
menu des discours de ce congrès. C’est une 
suppression « qui passe mal et qui a du mal 
à être digérée ». 
Pour autant, rien de nouveau. En effet, 
Edouard PHILIPPE a redit l’engagement du 
Gouvernement à « compenser de manière 

juste et dynamique la suppression de 
la taxe d’habitation » non pas par une 
dotation mais par un impôt local, la part 
départementale de la taxe foncière, qui 
était versée aux départements. Message 
qui n’aura pas convaincu. Bien au contraire, 
les associations représentatives des élus 
ont signé une motion commune pour 
s’opposer à la réforme de la fiscalité locale. 
C’est assez rare pour le souligner. Elles 
demandent que la « compensation de la 
suppression de la taxe d’habitation » soit 
effective et une loi de finances dédiée aux 
collectivités territoriales dès 2020.
C’est également une vision diamétralement 
opposée des relations entre l’Etat et les 
collectivités locales qui s’est exprimée 
lors de ce congrès : d’un côté un président 
de l’AMF qui revendique le maintien de 
l’autonomie fiscale des collectivités locales 
et d’un autre côté un président de la 
République qui rappelle son opposition à 
l’autonomie fiscale en l’absence de principe 
constitutionnel.

A CÔTÉ DES MESURES D’URGENCE, 
SUR LESQUELLES NOUS AVONS 
ŒUVRÉ DÈS 2015, NOUS 
PROPOSONS ÉGALEMENT DES 
MESURES DE LONG TERME, 
INDISPENSABLES À DÉVELOPPER :

Création d'un fonds de dotation de 
cohésion territoriale de quelques 
centaines de millions d'euros, incluant 
le fonds national d'aménagement du 
territoire (Fnadt) ;

Mise en place d'un fonds de solidarité 
environnementale, alimenté par 
les collectivités territoriales et les 
entreprises les plus polluantes 
afin de rémunérer les services 
environnementaux rendus par les 
territoires ruraux vertueux ;

Généralisation des contrats de 
réciprocité (avec les métropoles, 
dans une logique d'entraide) ;

Prolonger le régime des ZRR et 
engager un travail pour mieux cibler 
les territoires bénéficiaires, tout 
en maintenant les exonérations 
sociales pour les organismes 
d'intérêt général (OIG), notamment 
les Ehpad ;

Instauration d'un conseil des maires 
pour pallier les difficultés que 
rencontrent les maires des communes 
"avalées" par l'intercommunalité ;

Ne plus se cantonner à des citères 
démographiques, qui pénalisent 
les territoires ruraux, pour élaborer 
les lois et les politiques publiques, 
mais privilégier la notion d'espace 
en phase avec le déploiement des 
maisons France Services (cf. l'accès 
à un socle de services à moins de 30 
minutes ou la carte scolaire) ;

Mise en place d'un plan de 2 milliards 
d'€ sur dix ans pour "permettre aux 
citoyens des espaces ruraux d'avoir 
une mobilité correcte" ;

Respect par les opérateurs de leur 
engagement de calendrier sous 
peine de pénalité. + déploiement de 
la 5G en priorité dans les territoires ;

Introduire dans le futur projet de loi 
sur le foncier agricole un droit de 
préemption des collectivités sur les 
terres agricoles.
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La France face au danger inédit des feux de forêt
Sous l’effet du réchauffement climatique et à l’horizon de 2060, la moitié de nos forêts vont être sensible au risque d’incendie. Notre pays 
est-il prêt à faire face à ce danger inédit alors qu’un tiers de son territoire est recouvert de surface forestière ?
Pendant plusieurs mois, Jean Pierre Vogel a travaillé à l’élaboration d’un rapport d'information sur le sujet, dans le cadre de ses fonctions 
de rapporteur spécial « Sécurité civile ».

Rapport budgétaire de Jean Pierre Vogel sur la sécurité civile
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, Jean Pierre Vogel a présenté son rapport sur les crédits du programme 
de la « sécurité civile » et soutenu le rejet des crédits de la mission.

Le constat est clair : face au risque de 
multiplication des feux de forêt, sous 
l'effet du réchauffement climatique, il est 
urgent de renforcer les moyens de lutte, 
actuellement sous dimensionnés. 

La politique de prévention, mise en œuvre 
par les préfectures, les collectivités 
territoriales, les propriétaires forestiers 
et les citoyens est perfectible. Dans les 
départementaux reconnus sensibles 
au risque d’incendie, les propriétaires 
doivent respecter l’obligation légale de 
débroussaillement (OLD) autour de leur 
habitation. Or, seules 30 à 50 % des OLD 
seraient respectées. Pour renforcer les 
actions préventives, les crédits européens 
devraient être plus mobilisés afin de 
préserver les ressources financières des 
collectivités territoriales. 

Si la stratégie de lutte est particulièrement 
performante, elle est de loin l’activité qui 

mobilise le plus de moyens pour les services 
départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS). Or, les départements jusque-là 
préservés par les risques d’incendie vont 
nécessiter une mise à niveau de leurs 
équipements. Par exemple, la Sarthe, le 25 
juillet 2019, n’avait jamais connu autant de 
feux mobilisant de très nombreux sapeurs-
pompiers et la quasi-totalité des camions 
citernes du département. Jean Pierre Vogel 
propose donc la création d’une enveloppe 
de soutien aux projets d’investissement en 
matière de feux de forêts.

Pour lutter contre les feux, la France 
possède une flotte de 25 avions. Six 
nouveaux Dash sont attendus par les 
services pour permettre une plus grande 
couverture du territoire. 

En revanche, le vieillissement des 
Canadair engendre une diminution de 
leur disponibilité et des surcoûts de 

maintenance. Un renouvellement de la 
flotte est donc à l’étude depuis 2016, mais 
nécessite la mise en place d’une commande 
mutualisée à l’échelle européenne, dont le 
calendrier reste incertain. 

Jean Pierre Vogel recommande donc 
d’accélérer les négociations avec les autres 
pays européens, et d’envisager une livraison 
plus rapide des Dash, afin de se prémunir 
d’une éventuelle rupture capacitaire. 

Le projet de loi de finances pour 2020 s’avère 
décevant : il ne prévoit toujours aucun 
crédit pour la reprise du volet « mobile » 
du Système d’alerte et d’information des 
populations (SAIP).

Le ministère de l’intérieur continue de 
concentrer l’essentiel des crédits du projet 
de modernisation du SAIP sur la rénovation 
des sirènes pour les trois prochaines 
années, à hauteur de 5,6 millions d’euros, 
au détriment du développement d’un 
moyen d’alerte par smartphone. 

Pourtant, l’incendie de l’usine Lubrizol 
survenu en septembre dernier, près de 
Rouen, rappelle la nécessité de disposer 
d’un système d’alerte par téléphone.

Jean Pierre Vogel avait déjà critiqué le 
choix contestable de faire des sirènes le 
principal vecteur de l’alerte, privilégiant 
la réorientation du financement vers le 
développement de la technologie Cell 
Broadcast. Utilisée dans d’autres pays, 
cette technologie est bien plus efficace 
que les sirènes, peu adaptées aux crises 
contemporaines et permet la diffusion 
d’une alerte claire et immédiate par SMS. 

D’autre part, une directive européenne 
impose aux États membres la mise en 
place d’un système d’alerte par téléphone, 
depuis fin 2018, que la France s’est engagée 
à transposer d’ici à 2022. Or, pas un seul 
euro n’est actuellement prévu pour le 
développement d’un volet mobile, dans ce 
projet de budget. 

Il a donc insisté sur la nécessité de 
reprendre le développement de ce dispositif 
d’alerte et défendu cette vision lors d’une 
audition devant la commission d’enquête 
sénatoriale sur l’Incendie de Lubrizol, qui 
l’a convié en tant qu’auteur d’un rapport 
sur le SAIP.

LES RAPPORTS DE JEAN PIERRE VOGEL
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Mission Cohésion des Territoires au PLF 2020
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, Louis-Jean de Nicolaÿ, s’exprimant en tant que rapporteur pour la commission de 
l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD), a rendu un avis d’abstention sur les crédits des programmes 162  
« Interventions territoriales de l’État » et 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la mission  
« Cohésion des territoires » et des crédits du compte d’affectation spéciale (CAS) consacré au financement des aides aux collectivités 
pour l’électrification rurale (FACé). 

Gratuité des transports publics
La mission d’information dont le sénateur de Nicolaÿ est membre a rendu en septembre dernier son rapport sur la Gratuité des Transports 
collectifs. Le Gouvernement ayant décidé de mettre en chantier une loi d'orientation des mobilités il paraissait important aux sénateurs 
d'étudier une forme de tarification. En d'autres termes, la gratuité des transports collectifs constitue-t-elle une fausse bonne idée ou une 
révolution écologique et sociale des mobilités ?

Deux axes de satisfaction étaient en effet 
à saluer concernant les fonds alloués à ces 
programmes :

w  la création d’une nouvelle ligne 
budgétaire de 10 millions€ au sein de la 
subvention qui sera versée à l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) pour soutenir la conception 
technique et financière des projets des 
collectivités territoriales, notamment 
des plus fragiles ;

w  la priorité accordée au développement de 
l’accessibilité des services publics, avec un 
budget en hausse de près de 3 millions€ 
pour accompagner le déploiement des 
maisons « France Services » ;

Cependant deux sources d’inquiétudes ont 
largement tempéré cet engouement :

w  la baisse continue des crédits dédiés à la 
prime d’aménagement du territoire (PAT), 

divisés par 4 depuis 2013 : très insuffisant 
pour accompagner les territoires qui 
subissent encore les conséquences de 
la crise de 2008 et sont confrontés à la 
nécessité de renforcer leur attractivité à 
l’égard des investissements étrangers. 

L’adoption de son amendement pour 
augmenter les AE dédiés à la PAT à hauteur 
de 10 millions€ (niveau 2019) est donc 
bienvenue ;

w  la dynamique globale de décroissance, 
alors que les politiques dédiées à 
l’aménagement des territoires sont plus 
que jamais nécessaires face aux fractures 
territoriales, sociales, numériques et 
dans la mobilité.

Enfin, Louis-Jean de Nicolaÿ a insisté sur la 
nécessité de proroger jusqu’en décembre 
2021 le bénéfice à la fois du classement ZRR 
pour les 4 000 communes normalement 
appelées à en sortir à l’été 2020, et des 

exonérations fiscales actives afférentes, 
pour être en totale adéquation avec le 
travail souhaité par le Premier ministre sur 
une nouvelle « géographie prioritaire de la 
ruralité ». Saluant ainsi le récent rapport sur 
le sujet de ses collègues Rémy Pointereau, 
Bernard Delcros et Frédérique Espagnac.

Aux termes des auditions menées, des 
retours aux divers questionnaires envoyés 
aux collectivités concernées et de la 
consultation en ligne proposé par le Sénat, 
on peut d’ores et déjà noter que la gratuité 
totale est possible lorsque la demande 
est inférieure à l’offre de transports. Or, 
dans la majorité des cas la situation est 
inverse et la priorité est évidemment 
d’augmenter l’offre. Ainsi, pour mettre en 
œuvre la gratuité totale il faudrait avant 

tout résoudre une équation financière 
ardue : pertes de recettes et hausses des 
dépenses sans paupériser les autorités 
organisatrices de la mobilité. 

L’enjeu aujourd’hui est de pouvoir trouver 
un point d’équilibre entre aspirations 
à une mobilité écologique pour tous et 
préservation des grands équilibres de 
notre politique de transports collectifs.

En tout état de cause la gratuité doit 
nécessairement s’inscrire dans un projet 
global, car en l’état de notre société et de 
notre gestion de l’espace, ses capacités 
de transformation en profondeur restent 
limitées.

LES RAPPORTS DE LOUIS-JEAN DE NICOLAŸ

LISTE DE NOS RECOMMANDATIONS :
w  Intégrer les territoires ruraux et péri-

urbains dans la réflexion pour ne pas 
créer une sensation de rupture et de 
distorsion entre les territoires.

w  Créer un observatoire de la tarification 
des transports.

w  Mener une politique globale et veiller à 
sa soutenabilité à long terme. 

w  Sortir de l’opposition entre gratuité 
et développement de l’offre de 
transports. 

w  Revenir à un taux de TVA de 5,50 % 
pour les transports de voyageurs.

w  Poursuivre et élargir la réflexion sur les 
modes de financement de la mobilité 
écologique de demain.

w  Penser la mobilité à long terme, y 
compris la « dé-mobilité ».

Vous pouvez retrouver la synthèse du rapport sur le lien suivant :  
http://www.senat.fr/rap/a19-144-4/a19-144-4.html

Vous pouvez retrouver la synthèse du rapport sur le lien suivant :  
http://www.senat.fr/rap/r18-744/r18-744-syn.pdf 
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Réunion sur les finances du bloc communal à l’Abbaye de l’Epau

Les Voies Vertes en Sarthe

Point Numérique
Suivi couverture fixe : La Fracture numérique ne peut être une fatalité. 

Un auditoire attentif et rapidement inquiet 
à l’écoute du décryptage des impacts de la 
suppression de la taxe d’habitation lors de 
la réunion d’information organisée par le 
sénateur Jean Pierre Vogel.

Le système de compensation s’avère 
complexe avec des incidences « collatérales »  
qui ne sont pas encore toutes identifiées. 
En effet, malgré une demande constante, 
l’administration centrale tarde à répondre 
à la sollicitation de la commission des 
finances du sénat ! 

Pour autant, nous savons d’ores et déjà que 
la suppression de la taxe d’habitation aura 
des effets en cascade sur de nombreux 
critères qui interviennent dans l’éligibilité 
et l’attribution des dotations et des 
dispositifs de péréquation (DSU, DRS, DETR, 
FPIC etc.)

Impossible aujourd’hui d’avoir une visibilité 
et encore moins de prévoir l’évolution 
des ressources locales. La réforme devait 
simplifier la fiscalité locale, les mesures 
prévues dans le projet de loi de finances 

pour 2020 complexifient le système.

(cf. article sur le projet de loi de finances 
pour 2020 pour les apports du sénat et le 
dispositif final voté dans le PLF 2020).

La SNCF a donné son accord pour réaménager 
d’anciennes voies ferrées en Sarthe. Ceci 
n’était pas une idée nouvelle mais pourtant 
ce projet a toujours été abandonné par le 
passé. Suite à plusieurs auditions au Sénat 
par la Commission de l’aménagement du 
territoire et du développement durable, le 
sénateur de Nicolaÿ a souhaité remettre ce 
dossier sur la table après avoir interrogé la 
Ministre des Transports, Elisabeth Borne 

à l’époque sur la volonté de la SNCF et du 
Ministère des Transport de travailler en ce 
sens. Cette volonté confirmée par l’Etat, il 
ne manquait plus qu’à réunir autour d’une 
même table les acteurs et élus locaux pour 
porter ce projet à bien. Le sénateur de 
Nicolaÿ remercie l’accueil à bras ouverts de 
ce projet par le département de la Sarthe, 
notamment, par le Président Le Mèner, sa 
vice-présidente Véronique Rivron et Patrick 
Desmazières, conseiller départemental 
en charge de l’itinérance. C’est la volonté 
politique qui aura fait la différence cette 
fois ainsi que le travail des techniciens sur 
le terrain pour valider la faisabilité d’un tel 
projet.

Ce seront donc 95 km de voies ferrées qui 
pourront éventuellement être reconvertie 
comme suit : Les voies concernées sont : 

Montval-sur-Loir/Bessé-sur-Braye (33 km) 
avec une liaison véloroute vers Saint-Calais 
(11 km), La Flèche/La Suze-sur-Sarthe (29 
km), Saint-Rémy-de-Sillé/Ségrie (19 km). Un 
dernier tronçon Louailles/Vion (4 km) est 
également envisagé. 

Les premiers travaux de débroussaillage 
commenceront en 2020 et le prestataire 
Nexity commencera le démantèlement 
des voies début 2021 pour une réalisation 
complète des voies avant fin 2023 pour la 
portion Montval-sur-Loir/Bessé-sur-Braye, 
celle de La Flèche/La Suze-sur-Sarthe sera le 
2ème projet et suivront les autres portions, en 
fonction des financements possibles. En tant 
que parlementaires, nous continuerons à 
soutenir le département dans ses démarches 
techniques et notamment de recherche de 
soutiens financiers de l’Etat et de l’Europe.

Le Sénat a rappelé son attachement au 
respect du principe d’égalité devant le service 
public sur l’ensemble du territoire et pour tous 
les citoyens. Nous avons signalé au ministre 
en charge du numérique et au ministre en 
charge du logement que, aujourd’hui, 1/3 des 
personnes qui vivent dans des communes de 
moins de 1000 habitants n’ont pas accès à un 
internet de qualité, soit 75% des communes 
de France et 15% de la population.

Nous n’avons eu de cesse que d’interpeler ces 
ministres sur l’importance de la réouverture 
du guichet du plan France très haut débit. Ce 

qui a finalement été fait.

A cet effet, le Sénat avait intégré au sein 
du Projet de loi de Finance pour 2020 une 
autorisation d’engagement sans crédits de 
paiements de 322 millions€ pour permettre 
la prise en compte de nouveaux projets et 
finaliser ainsi le Plan France Très Haut Débit. 

Malgré notre appel auprès de nos collègues 
députés visant à maintenir cette disposition, 
l’Assemblée nationale l'a supprimée.

L’État acte ainsi sa rupture avec la logique 
d’intérêt général et de cohésion sociale et 

territoriale portées par les collectivités. Et 
enterre, sans l’assumer, la promesse de la 
fibre pour tous faite aux Français, pourtant 
rappelée dans les engagements de l’Agenda 
rural.

Dans le cadre du récent contrat d'avenir (État/ 
Région Pays de la Loire 2019-2021), le sénateur 
a interpelé Madame la ministre Jacqueline 
Gourault sur la faiblesse notoire des quotas 
de pylônes attribués à la Sarthe (une 
vingtaine seulement) alors qu’il en faudrait 

plus de cinquante pour être correctement 
couvert. Conséquences directes :  aucune 
programmation concrète n’a pu être 
envisagée pour plusieurs communes : 
Saint-Jean de la Motte ; Boëssé-le-Sec ; 
Gesnes-le-Gandelin ; Gréez-sur-Roc et Saint-

Ulphace ; Mont-Saint-Jean ; Marçon et Flée ;  
Bazouges-Cré et Crosmières ; alors même 
qu’elles ont été identifiées et confirmées 
par les opérateurs comme potentiellement 
prioritaires pour de futures implantations. 

Suivi couverture mobile : Question orale Louis-Jean de Nicolaÿ – 3 décembre 2019

DANS LA SARTHE
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Déplorant l’absence de nouveaux 
financements, dans le budget 2020 
(PLF), pour l’émergence de solutions 
de mobilités dans les territoires 
ruraux, nous avons refusé d’examiner 
et donc rejeté en nouvelle lecture 
le projet de loi LOM le 5 novembre 
dernier.
Notre constat d’échec repose une fois 
encore sur la question budgétaire. 
Le gouvernement s’était engagé à 
mettre dans le PLF le financement 
des intercommunalités, et rien n’y 
figure… Ce double discours qui est 
inacceptable, nous avons donc jugé 
qu’il n’y avait plus lieu de poursuivre 
l’examen de la LOM. 
Les intercommunalités, érigées en fer 
de lance dans ce texte pour développer 
une palette de solutions de transports 
dans tous les territoires, ne seront pas 
incitées à se saisir de la compétence 
mobilité, car elles n’auront pas 
les moyens de développer des 
alternatives à la voiture individuelle. 
Donc, la promesse du gouvernement 
de mettre fin aux «  zones blanches 
de la mobilité  » va tout simplement 
rester lettre morte. 
Et, comme l’indique un document 
annexé au PLF 2020, les 
intercommunalités vont notamment 
perdre 45 millions € de ressources. 
Or, l’État réduit la compensation 
qu’il est censé leur verser depuis 
2016 en réponse au relèvement du 
seuil de salariés à partir duquel les 
entreprises doivent participer au 
financement des transports publics 
(de plus de 9 à 11). 

Cette diminution de la compensation 
de près de la moitié de son montant 
ignore totalement le fait qu’à compter 
du 1er janvier 2020, s’appliquera 
l’article 6 de la loi Pacte du 22 mai 
2019 lequel, en modifiant les règles 
de franchissement des seuils sociaux, 
entraînera, à nouveau, une perte de 
VT non compensée de 15 millions€ en 
2022, 45 millions€ en 2023 puis de 30 
millions€ par an à partir de 2024 !
Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a souhaité, 
comme solution, « flécher l’assiette de 
compensation vers les AOM qui voient 
leur produit de VT baisser, au lieu de 

diminuer de moitié les compensations 
de l’ensemble des AOM  ». Mais cela 
revient à substituer la solidarité entre 
collectivités à l’engagement de l’État ; 
outre le fait qu’elle serait très difficile 
à mettre en œuvre, c’est inacceptable 
sur le fond.
Comme les élus de l’AdCF, du Gart 
et de France Urbaine l’ont pointé et 
alors que les transports collectifs 
sont considérés comme un des 
moyens les plus efficaces pour 
diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre et à lutter contre le 
changement climatique,  la limitation 
des ressources des AOM est en totale 
contradiction avec cet objectif.

LOI D’ORIENTATION MOBILITÉS (LOM) 
En sortie de route au Sénat

APPORTS DU SÉNAT LOM CONSERVÉS 
(HORS FINANCEMENT)
L’essentiel des propositions du Sénat 
en première lecture ont cependant été 
maintenues :
w  sanctuarisation des ressources 

de l’Agence de financement des 
infrastructures de transport de 
France (Afitf). Mais tous ces fonds 
viendront financer la restauration 
et l’entretien des routes publiques 
et des canaux actuels. Et non pas 
l’émergence de nouvelles solutions. 

w  développement des véhicules propres 
en accélérant le verdissement des 
flottes des entreprises

w  encouragement au développement 
du covoiturage  (création de voies 
réservées sur les routes et autoroutes) 

w  du vélo en obligeant les trains et bus 
neufs à disposer d’emplacement 

w  ou encore lutte contre la pollution 
de l’air : amélioration des conditions 
de mise en place et de contrôle des 
zones à faibles émissions.

En conclusion  : pour nous, il manque 
toujours 450 millions€ pour donner à 
la LOM la hauteur de ses ambitions. 
La réforme de la fiscalité locale, rendue 
nécessaire par la suppression de la 
taxe d’habitation, n’est pas de nature 
à nous rassurer. L’affectation d’une 
part de TVA aux intercommunalités ne 
constitue pas une nouvelle recette. 
Nous n’avons donc aucune visibilité, ni 
aucune certitude sur ces financements. 
Rien n’obligera les intercommunalités 
à les flécher vers les mobilités.
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